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Chers amis 

Curés, 

Coordinateurs de la liturgie, 

Chantres, choristes, organistes 

Le Service de la Pastorale Liturgique et sacramentelle organisera des rencontres formations en 

liturgie dans les quatre zones de notre diocèse : Plaine, Neufchâteau et Vittel ; Centre, Thaon-

les-Vosges ; Meurthe, Sainte Marguerite et la Montagne, Saint-Amé de 14h00 à 17h30. 

 

Ces rencontres formations s’adressent à toutes les personnes impliquées dans la mise en 
œuvre du chant liturgique dans nos paroisses. 

 Animateurs de chants (Assemblée dominicale, funérailles…) 
 Choristes, membres des groupes de chants… 

 Organistes 

Nous vous encourageons à solliciter des nouvelles personnes qui aimeraient animer nos 

célébrations liturgiques à participer à ces rencontres formations.   

 

L’objectif principal de ces rencontres est de « recadrer » des éléments de base de 

technique musicale, et de mise en œuvre liturgique au travers de l’apprentissage d’un 
ordinaire de messe et de quelques chants de qualité, réutilisables dans les paroisses. 

 

Atelier 1 : Animateurs de chants : 14h00 à 16h00 

 Travail sur la gestique de base 

 Attitude et posture de l’animateur 
 Technique vocale 

 Travail sur l’alternance soliste / assemblée 

 

Atelier 2 : Choristes, membres des groupes de chants : 14h00 à 16h00 

 Apprentissage des chants travaillés dans l’atelier des animateurs 

 Base de technique vocale 

 Mise en situation des organistes 

 

Mise en commun des deux ateliers : 16h00 à 16h30 

 Mise en situation des animateurs, des organistes et des choristes 

 Recadrages entre chants travaillés et l’action liturgique 

 

Temps d’échanges avec les organistes et les animateurs, et ceux qui le souhaitent : 16h30 

Ce temps pourra être l’occasion de recueillir plus précisément les besoins musicaux et 
liturgiques de chacun. On abordera quelques freins et quelques atouts pour un art de célébrer  

en liturgie. Hélène LEJAL, Vincent DANIEL et le père Gilbert NZENZEMON vous 

accompagneront lors de ces rencontres formations.   

PREMIERES RENCONTRES 

ANIMATEURS DE CHANTS, 

CHORISTES, ORGANISTES 

DU 

DIOCESE DE SAINT-DIE 
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DATES ET LIEUX DES RENCONTRES 

 

1. Zone plaine  

 Neufchâteau : le samedi 27 janvier 2018  

(Maison paroissiale Jean Rodhain. Rue Jules Ferry – 883000 Neufchâteau) 

 

 Vittel : le samedi 26 mai 2018 (Salle Claude Bassot. Avenue Maréchal Foch) 

 

2. Zone centre 

 Thaon-les-Vosges : le samedi 17 février 2018 (Salle paroissiale. 4 rue de 

Loraine – 88150 Thaon-les-Vosges) 

 

3. Zone Meurthe  

 Sainte Margueritte : le samedi 7 avril 2018 (Presbytère de sainte 

Marguerite – 218 rue d’Alsace 88100 Sainte Marguerite) 
 

4. Zone montagne 

 Saint-Amé : le samedi 21 avril 2018  
(Maison paroissiale Saint Jean Baptiste. 13 rue de l’Eglise – 88120 Saint-Amé) 

 

Chers amis, curés, coordinateurs de la liturgie, je compte sur vous pour mobiliser vos acteurs 

liturgiques pour nos rencontres-formations. Le dernier délai pour la réception des inscriptions 

est fixé à une semaine avant la rencontre. Sentez-vous libre de rejoindre la zone la plus 

proche de chez vous. Je reste à votre disposition ; avec l’équipe diocésaine de la pastorale 
liturgique et sacramentelle, je vous dis ma joie de travailler avec vous.  

Bien fraternellement 

 

P. Gilbert NZENZEMON 

Responsable diocésain de la Pastorale liturgique et sacramentelle 

2 Avenue des Fusillés 

88150 Thaon-Les-Vosges 

Tel : 06 70 45 76 09 

Mail : pls@catholique88.fr 

Il y a une permanence tous les mercredis à la Maison diocésaine de 10h-12h et de 14h-16h.  
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Fiche d’inscription aux rencontres  
A envoyer au P. Gilbert NZENZEMON  

Commission diocésaine de la pastorale liturgique et sacramentelle  

29 rue de Neufchâteau 88000 EPINAL  

E-mail : pls@catholique88.fr 

De préférence une semaine avant la date choisie.  

 

 

  

NOM :  

 

PRENOMS :  

 

DATE DE NAISSANCE :  

 

ADRESSE :  

 

TELEPHONE : 

 

 E-MAIL :  

 

SITUATION : LAIC(QUE) - RELIGIEUX(SE) – PRETRE – DIACRE  

 

PROFESSION :  

PAROISSE :  

 

Quelle est votre responsabilité ou activité actuelle dans l’église ?  
 

Dès à présent, nous sommes heureux de votre participation à ces rencontres formations.  

A bientôt. 

P. Gilbert NZENZEMON  

Commission diocésaine de la pastorale liturgique et sacramentelle  

Diocèse de Saint-Dié 
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